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RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme 
Le Havre Etretat Normandie

Le Havre 
186, boulevard Clemenceau 
76600 Le Havre

Maison du Patrimoine Atelier Perret 
181 rue de Paris 
76600 Le Havre

Étretat  
Place Maurice Guillard 
76790 Étretat 

Seine-Maritime Attractivité

02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com 

Sainte-Adresse

Fontaine-la-Mallet

Octeville-sur-Mer

Gonfreville-l’Orcher
Sandouville

Oudalle
Rogerville

Harfleur Gainneville

Saint-Vigor-d’Ymonville

La Cerlangue

La Remuée

Montivilliers

Saint-Martin-du-Manoir
Saint-Laurent-de-Brèvedent

Fontenay
Epouville

Manéglise
Sainneville

Epretot

Etainhus

Saint-Aubin-du-Routot

Saint-Vincent-Cramesnil

Saint-Romain-de-Colbosc

Les Trois Pierres
Gommerville

Saint-Gilles-de-la-Neuville
Graimbouville

Angerville l’Orcher

Bénouville

Etretat
Bordeaux-Saint-Clair

Le Tilleul
La Poterie-Cap-d’Antifer

Sainte-Marie-au-Bosc

Beaurepaire

Heuqueville

Saint-Jouin-Bruneval Gonneville-la-Mallet

Pierrefiques
Fongueusemare

Cuverville
Villainville

Vergetot

Hermeville

Turretot

Cauville
Saint-Martin-du-Bec

Saint-Martin-du-Bec

Notre-Dame-du-BecMannevillette

Criquetot l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Rolleville
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02 32 74 04 04 / contact@lehavre-etretat-tourisme.com  
www.lehavre-etretat-tourisme.com
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Autour de Saint-Jouin-Bruneval
La commune rassemble de nombreuses constructions 
faites de brique et de silex, à l’instar de l’auberge de la belle 
Ernestine, du manoir de Sainte Hélène, ou encore du château 
de la Marguerite, dont la porte date du XVIIe siècle. Outre un 
sanctuaire remarquable datant de la fin du XIIIe siècle et du 
début du XIVe siècle, l’église de Saint-Jouin-Bruneval abrite 
également une statue en bois polychrome qui représente 
Saint-Sébastien. 

 Mémorial de Bruneval, Saint-Jouin-Bruneval
Le 30 mars 1947, le général de Gaulle inaugure une plaque 
commémorant le raid codé « opération Biting ». Cette opération 
audacieuse des alliés, qui s’est tenue dans la nuit du 27 au 28 février 
1942, leur a permis de s’emparer d’éléments de la station radar de 
guidage des V1-2, utilisés par les Allemands pour mesurer avec précision 
le relevé du vol des avions, leur altitude et leur distance.

 Barge de débarquement
Cette réplique d’une péniche britannique de débarquement, modèle 
utilisé lors du raid de février 1942, a été réalisée en 2022 et permet aux 
visiteurs de vivre une expérience immersive. La double porte à battants, 
d’une rampe de débarquement, de tourelles et poste de pilotage à 
l’avant la différencie des embarcations américaines. 

 Parcours patrimoine dans la valleuse de Bruneval, 
Saint-Jouin-Bruneval
Au départ de l’ancien hôtel du Beau-Minet, cette balade est agrémentée de 
cinq panneaux grand format qui relatent l’histoire du site de 1850 à nos jours.

 Musée à ciel ouvert du port pétrolier d’Antifer, Saint-
Jouin-Bruneval
Implanté sur le site du Belvédère, il informe sur les enjeux et choix 
énergétiques de l’époque, présentés sur un impressionnant lutrin en 
acier long de 25 m.

 Tour Conty, Saint-Jouin-Bruneval
Cette curieuse tourelle s’élève dans un écrin de verdure. Construite par 
Henry de Conty, son architecture néo-mauresque et sa position reculée 
étonnent les promeneurs qui descendent à la mer. 

 Labyrinthe des Falaises, Saint-Jouin-Bruneval
Angélique et Stéphane, jeune couple d’agriculteurs, vous invitent à parcourir 
leur labyrinthe de maïs en juillet et août, au cœur d’un champ de 5 hectares.

 Ferme des falaises, Saint-Jouin-Bruneval
Ce parc animalier vous permet de découvrir les animaux de la ferme, en 
vous y promenant librement.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 33  : Circuit Autour de Bruneval 
Départ : Parking de la mairie, 
Saint-Jouin-Bruneval

8,9 km - 2h20 -  157 m.  
Difficulté     

Ça vaut le détour... Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour d’Etretat



  Balisage du circuit :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

Circuit : Circuit Autour de Bruneval 
Départ : Parking de la mairie, Saint-Jouin-Bruneval

8,9 km - 2h20 -  157 m. 
Difficulté    

33

AVIS DU RANDONNEUR

Ce circuit permet aux randonneurs de passer par de superbes points 
de vue tout en découvrant le bourg de Saint-Jouin-Bruneval, qui 
regorge de maisons typiques du pays de Caux et de sympathiques 
commerces. Prenez le temps d’un pique-nique au hameau de Bruneval 
et n’hésitez pas à profiter de la plage qui vous offre une superbe vue 
sur les falaises. 

1 Traversez la rue Charles-de-
Gaulle et prenez la sente qui 

démarre le long du bistrot Le 
Littoral. Tournez à droite à la 
prochaine intersection puis prenez 
le chemin situé sur votre droite. 
Continuez tout droit en passant 
derrière l’église et prenez la 
première à gauche. Empruntez le 
troisième chemin sur votre 
gauche, le sentier des préfalaises.

2 Passez devant le restaurant 
le Belvédère, puis prenez le 

chemin qui passe à gauche du 
pylône. Passez par l’aire de 
camping-car puis rejoignez la D111 
en direction de Bruneval, en 
empruntant le long passage 
piéton. Prenez ensuite la première 
à gauche, rue Dutertre, puis suivez 
le chemin qui descend. En bas, 
tournez à droite et continuez tout 
droit pour prendre la 
départementale en direction 
d’Étretat, à gauche du calvaire.

3 Tournez ensuite sur la 
première à droite, le chemin 

Notre-Dame-de-Castille. Ignorez 
le chemin des Troglodytes et 
continuez tout droit jusqu’à la 
croisée des chemins où vous 
tournerez à gauche, en restant sur 
la gauche pour longer la 
départementale. Vous la 
traverserez ensuite pour tourner à 
droite sur le chemin d’en face. 
Dirigez-vous à droite à la 
prochaine intersection puis 
empruntez le chemin sur votre 
gauche. À la prochaine 
intersection, tournez à gauche sur 
la rue du 8-mai-1945, qui vous 
ramènera au point de départ.

3

2

1

Le drapeau sur la carte indique le point 
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés 
des totems où figurent toutes informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé 
et les curiosités touristiques.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

 Ne marchez pas au bord, ni au pied des falaises.Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

3h

11 km

base de loisirs

Les Hameaux Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).
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